
La rédaction: La prière de Ataï; je l’ai 
imaginée suite à ses paroles et actes 
donnés au gouverneur de l’époque à 
Fonwarhi La Foa. Vers l’autorité colo-
niale, il s’était porté avec deux sacs, l’un 
rempli de terre et l’autre de pierres. Il lui 
tint à peu près ce langage: « Voici ce 
qu’on avait, et voilà ce que tu nous lais-
ses. » Il renversa le contenu du premier 
sac, de la terre, ensuite le deuxième, des 
pierres.  
Oleti Mme Nakone Atre pour son apport 
ci-après au sujet de nos anciens combat-
tants (14-18) du pays Drehu. Ils étaient 
partis non qu’ils étaient impliqués directe-
ment dans cette guerre, c’était plutôt pour 
répondre à l’appel relayé par les cheffe-
ries. C’était pour honorer la parole don-
née. Vous avez dit respect ? 
Allez; sans rancune envers les footeux. 
Savez-vous combien de personnes ont 
défilé dans Paris après la victoire des 
bleus contre le Brésil en 1998 ? Un mil-
lion et demi. Dites maintenant combien de 
personnes ont suivi le cortège funéraire 
de Victor Hugo lors des funérailles natio-
nales dans Paris ? Deux millions. Vive la 
littérature.  
Bonne lecture.    Wws   

Thithinën : « Il est préférable d’avoir 
moins de tonnerre dans la bouche et 
plus de foudre dans la main » – Apache 

Hnying : Pourquoi mon 
père ne dit jamais qu’il 
m’aime ? 

 
Humeur : … Absence très justifiée  

H.L 
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Prière : Prière de Ataï. Ô l’Insondable 
demeure ! Dieu qui es Immense. Tu 
nous avais donné cette terre pour qu’on 
te rendes grâce en la fructifiant et en 
vivant en harmonie avec elle. Voila 
comment les étranges âmes l’ont traitée. 
Nos taros sont piétinés par leurs bêtes et 
la terre n’est plus que plaine. Mais je ne 
te parlerai surtout pas de nos lieux de 
prières saccagés. Sacrilège ! 
Mon Dieu mais laquelle de mauvaise 
prière t’avons-nous adressée ? 
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Voyez-vous, 
nos vieux 
ont combat-
tu au côté 
de la France 
plaplapla …  

Myriam, notre 
vieux à nous est 
resté pour 
traîner et boire à 
la place des 
cocotiers. Alors 
arrête de mentir. 

Egeua ! 

H. L 

Mais Mme, nous, on était 
au deuil de la cousine du 
cousin de la tantine du 
papa de l’oncle du frère 
de la sœur de papa…  

Aouh Pierre, ça fait 
plus d’une semaine 
d’absence tout ça. 
Faut juste amener 
un certificat médical, 
dis à maman…  

Parution: Tous les vendredis 
Numéro gratuit  

L e partage est 
vraiment un 

exercice très difficile parce 
qu’il crée des tensions dans les 
partis. La personne qui 
reçoit, perçoit de prime 
abord le pouvoir et les 
intentions du donneur. 
Il se sent diminué et 
inférieur par rapport à 
son vis-à-vis. La sincéri-
té dans les coutumes 
exige qu’on déplie tous 
les dons devant l’assem-
blée pour montrer patte 
blanche.  

C'était Wadrimë qui assu-
rait le partage des bonbons, 
des pommes et des gâ-

teaux. Chaque paquet 
était ouvert devant tous 

les yeux. Tous les enfants 
se retrouvaient là, rassem-
blés autour de la matrice. 

Tous ces enfants n'étaient pas 
nécessairement de la maison. 

certains arrivaient des famil-
les alentours. Mais, ils 

étaient tous considérés 
comme étant d’une seule 

fratrie. Unie. Sans 
distinguo. Les en-

fants de Fegina savaient très 
bien qu'ils n'avaient pas un 
traitement spécial avant qu’ils 
reçoivent les présents. 
Le discours était toujours axé 
dans deux directions. Sermon-
ner les récalcitrants et louer 
ceux qui ont un comportement 
correct à la maison, le sens de 
l’éducation est donné.  
« Saingön ! » Et ce fut la déban-
dade. Une envolée d’oiseaux 
dont il ne restait que Ijehe, la 
grand-mère et le coq. Devant 
eux, le sorcier.  
   H. L 

Ma iesojë 

Les anciens combattants 
de Drehu.  

A lors, mon apport c’est 
aussi sur l'endroit où ils 

ont combattu. Ils ne sont 
jamais allés à Verdun sauf 
ceux comme les Mackam, 
Forest etc... les Niaoulis 
comme on dit c'est à dire 
les Droits Communs. Ils ont 
combattu et gagné la Ba-
taille de Vesles-et-Caumont 
le 25 octobre 1918. En 
allant là-bas, les échanges 

que nous avons eus; les 
gens de ce petit village en 
ont gardé un très bon sou-
venir. Et la traversée des 
marées de Vesles-et-
Caumont a démontré com-
bien ces vieux ont été 
courageux et combien ils 
ont honoré leurs paroles 
envers leurs Grands Chefs. 
Une région où il fait très très 
froid, où il pleut presque 
tous les jours : ce qui expli-
que le nombre important de 

vieux dcd pour cause de 
bronchite etc.... 
Mais, je suis tout à fait 
d'accord avec toi sur le 
manque de considération 
de la part de nos élus, de 
nos coutumiers pour hono-
rer ces Vieux ! Ils ont tout 
simplement été oubliés et je 
pense que c'est vraiment 
Dommage et Triste. 
Merci et bonne continuation 
pour ton Journal.  
De Nakone Atre (la classe) 

Le vieux Walewenë. 

L e vieux Tupaisi me raconta un 
jour le schisme au sein de 

l’Église Protestante ... « Walewenë 
lors d’une réunion de l’église à Do-
Neva, décida de suivre le mission-
naire Charlemagne, mais qui ne  
connaît pas le poids de 
cette lignée dans le Wetr 
et dans l’histoire du pro-
testantisme dans le 
pays !   
La délégation de Drehu qui 
refusait d’apporter cette nou-

velle sur l’île tenta toute la nuit de 
convaincre le chef qui resta ferme 
sur sa décision.  
Lors de la dernière tentative, Wale-
wenë fit la conclusion suivante en 
s’adressant à Hnamiatr Ofë-qatr 

Bole: « Va ton chemin, et si tu 
réussis, sache que c’est 

notre réussite à tous les 
deux... Moi, je prends un 
autre chemin, et si de 
mon côté je réussis, et 
bien c’est toujours une 
réussite à tous les deux.  

( propos recueil par Qaeze Pierre 
auprès du vieux Tupaisi) 
On connaît à présent, l’issue des 
deux chemins: l’église libre et 
l’EPKNC. Une réussite. Elles ne 
s’opposent pas; elles s’addition-
nent…  
  H.L 
La scission date de 1958 dans 
l’église protestante. Cela a abou-
ti à la création de l’église libre et 
de la FELP. Le vieux Walewen 
est aussi à l’origine de l’école de 
Fetrahe (Drehu) sur ses terres.  

Hnying (Nuelasin 05): 
Pourquoi y a-t-il plus de 
personnes âgées que de 
jeunes dans les tem-
ples des tribus les di-
manches ?  

B ozu La Classe 
Bonne question 

mais à demander aussi 
"Pourquoi y a-t-il 
du monde et 
surtout des 
jeunes dans 
les mouve-
ments religieux 

dits évangéliques ? 
En Métropole, c’est pire 
y a même pas les Thu-
pëtresij. Est-ce qu'on 
tend vers cette même 
situation chez nous ? 
N'y a-t-il pas quelque 
chose à faire dans nos 
églises ? Innover. Faut 
pas avoir peur du chan-
gement. J'ai l'impression 

que les activités qui 
sont proposées aux 
gens, aux jeunes, 

aux femmes etc.... 
sont toujours les 
mêmes. Le travail 

de fond n'est pas fait. 
Les paroissiens sont 
livrés à eux-mêmes et 
les promesses ou les 
discours qu'ils soient 
politiques, religieux ou 
coutumiers ont l'air d'être 
des paroles en l'air. 
Excuse-moi mais c'est 
mon impression person-
nelle. Des promesses 
sont dites et faites de 
part et d'autre mais rien 
de concret.  
Bonne journée à toi. 
Nakone Madeleine Atre  

Ngazo e zööng  


